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Subject Property N

The Estate of Eleanor H. Tait

16-033

Jeff Boudreau

Development Officer / Agent d’aménagement

Tait House Property Inc.

Agrandir l’emprise de la rue Chesley

Chesley

00973693

N/A

Restaurant et Auberge

CC

Public street

CC

Municipal Water and Sewer

Chemin chesley

Subject / Objet :

From / De :
File number / Numéro du fichier :

Reviewed by / Révisé par :

General  Information / Information générale
Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Proposal / Demande :

Future Land Use / Usage futur :

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

PID / NID:

Lot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :

Kirk Brewer

Development Officer / Agent d’aménagement

ITEM 8a



Policies / Politiques

Le Conseil a pour principe l’amélioration du réseau routier dans son ensemble pour les utilisateurs tels que
les piétons, les bicyclettes, et les véhicules a moteur.

Zoning and/or Subdivision Regulation / Réglementations de zonage et/ou de lotissement

7. Accords de Lotissement.
7.01 Dans le cas d’un lotissement qui nécessite des services, la personne qui se propose de lotir un terrain
installe dans ce lotissement les services que la municipalité juge nécessaires et l’agent d’aménagement
n’approuve le plan que si elle conclut avec la municipalité un accord obligeant également ses héritiers,
successeurs et ayants droit a construire et a payer le coût de ces services ainsi qu’a remettre a la
municipalité une lettre de crédit irrévocable ou une somme d’argent suffisante pour garantir l’exécution de
l’accord.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Le personnel de la Ville de Shédiac a été consulté

Discussion

Un application a été reçu de MacAulay Surveys le 18 Jan 2016 pour agrandir l’emprise de la rue Chesley.
La Ville de Shediac est au courant de ce projet qui rencontre les objectifs.

La Ville de Shediac devra signer un accord avec le proposant pour la construction de la rue d’après l’arrêté
de lotissement.

Public Notice / Avis public

N/A

Legal Authority / Autorité légale

56(1) Lorsqu’un plan de lotissement d’un terrain situé dans une municipalité prévoit l’établissement de rues
publiques ou la réservation de terrains pour fins d’utilité publique, l’approbation de l’agent d’aménagement
ne peut
  a) être donner, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée,

tant que le plan n’a pas reçu  l’assentiment du conseil.

56(2) Un assentiment en application du présent article ne doit pas être donne avant 
  a) que le comité consultatif ou la commission de services régionaux, sous réserve du paragraphe (4.1), ait
recommande l’emplacement des rues ou des terrains d’utilité publique mentionnes au paragraphe (1)  ou des
deux, selon le cas, ou que cette recommandation ait été  rejetée par un vote a la majorité du conseil plénier 
et
  b) qu’ait été observée toute disposition prise conformément a l’alinéa 42(3)i)

Recommendation / Recommandation

Le personnelle de la Commission des Services Regionaux Sud-Est recommande respectueusement que le



Comité de Révision de la Planification recommande aux Conseil de la Ville de Shediac d’accepter
l’emplacement de la rue  identifié sur le plan de lotissement Plazacorp Property Holdings Inc.

Sujet aux condition suivante;
- Le proposant doit conclure avec la municipalité un accord pour la construction des rues et tous services
jugés nécessaire par la municipalité.
- Toutes rues et services doivent être construits d’après les Procédures, Normes et Lignes Directrices de
lotissement de la Ville de Shediac.

Note: This report was written in english and translated to a bilingual document. Where a conflict exists 
between the two languages, the language the report was written shall prevail. / Note: ce rapport a été
rédigé en anglais et traduit en version bilingue. En cas de conflit entre les deux langues, la langue dans
laquelle le rapport a été rédigé a préséance.




